
primaires

Page 1

RESTAURATION   MUNICIPALE   -   VILLE   DE   BEZONS

SEMAINE     35 du 26 août au 30 août
GOUTER   02

lundi 26 août Coleslaw
     Omelette aux champignons maison

PAI   Pâtes BIO à la tomate BIO
Halloween Yaourt bio

     (compote de poire adultes)
     
        

mardi 27 août Pastèque
     Filet de poisson meunière et citron
PAI  Épinards à la crème

Cléo et Chicco Stick de mimolette
     Tarte noix de coco
     
     

mercredi 28 août Oeuf dur mayo
Grillade de porc (de dinde pour s/porc)

PAI  Haricots coco cuisinés maison
Camargue Yaourt aux fruits

     Fruit de saison Bio
      

     

jeudi 29 août Macédoine vinaigrette
     Filet  de poisson coco et curry
PAI  Purée au choux fleur

Boule et Bill Coulommiers
     Fruit de saison
       
       

vendredi 30 août Salade de blé caliméro
     Rôti de bœuf 

PAI  Courgettes aillées, persillées
Rayon du sud Petit suisse

     Ananas frais
     

LES  MENUS  PEUVENT  ETRE MODIFIES  EN  FONCTION  DES  ARRIVAGES

Le talent sans génie est peu de chose. Le génie sans talent n'est rien.

LES MENUS SONT VALIDES PAR UNE DIETETICIENNE
LES MENUS SONT VALIDES PAR UNE DIETETICIENNE

ALLERGENES
Les menus indiqués  contiennent ou peuvent contenir  

Céréales contenant du gluten  , crustacés ou produits à base de crustacés
œufs ou produits à bas d’œufs , poisson ou produits à base de poisson

arachides ou produits à base d'arachide , soja ou produits à base de soja
lait ou produits à base de lait , fruits à coques , céleri ou produits à base

 de céleri , moutarde ou produits à base de moutarde , graines de sésame ou produit
à base de sésame , anhydrides sulfureux et sulfites , lupin ou produits à base de lupin

mollusques et produits à base de mollusques

  Plats froids : jour J – 1

MENUS : PRIMAIRES-Adultes

les allergènes suivants :  

Fabrication des repas :  Plats chauds : le jour même de leur consommation

FR
95-063-016

CE


	primaires

